La Caisse Alterna et la Banque Alterna désignées l’exclusive institution
financière partenaire de la Ligue nationale de crosse
OTTAWA, le 31 juillet 2019 – La Caisse Alterna et la Banque Alterna (Alterna) et la Ligue nationale de
crosse (NLL) ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’un nouveau partenariat trépidant qui fera d’Alterna
l’institution financière officielle et exclusive de la NLL au Canada. Ce partenariat réunit l’institution
financière la plus innovatrice du Canada et la ligue de crosse professionnelle masculine la plus importante
et la plus accomplie.
« Nous sommes ravis de ce partenariat. Alterna aide depuis longtemps les Canadiens et Canadiennes à
atteindre leurs objectifs financiers et les collectivités à prospérer, et nous sommes très fiers d’appuyer un
sport si profondément enraciné dans l’histoire du Canada, a déclaré Rob Paterson, président et chef de la
direction d’Alterna. Sport national du Canada, la crosse est pratiquée par les peuples autochtones depuis
des centaines d’années. Aujourd’hui, la crosse est un sport débordant d’action qui offre un divertissement
exaltant, mais abordable, pour toute la famille. Nous sommes si heureux de rapprocher les communautés
grâce à la crosse et de contribuer à l’essor de ce sport important. »
Fondée en 1908, la Caisse Alterna est reconnue pour ses services de qualité et ses racines
communautaires partout en Ontario, tandis que la Banque Alterna est une banque numérique nationale
reconnue pour son innovation, étant la première banque à introduire une expérience hypothécaire
numérique de bout en bout. Alterna est également le fier commanditaire des équipes de la NLL du
Toronto Rock et des Vancouver Warriors; ce nouveau partenariat avec la NLL porte à la vitesse supérieure
la participation d’Alterna à la crosse.
« Nous sommes ravis de nous associer à une autre marque de premier ordre pour former ce partenariat
unique avec Alterna qui sert fièrement ses clients au Canada depuis plus d’un siècle, a affirmé Nick
Sakiewicz, commissaire de la NLL. La première Coupe Alterna sera une compétition exaltante disputée par
nos cinq équipes canadiennes et ajoutera une nouvelle tournure à la compétition, pour le plus grand
plaisir des amateurs de notre sport dans le Grand Nord. Alors que nous continuons de donner de l’essor à
notre ligue, il est essentiel que nous fassions équipe avec des organisations prospères, comme Alterna,
pour fortifier notre ligue. »
La NLL est la ligue de crosse professionnelle la plus grande et la plus importante d’Amérique du Nord, se
classant au troisième rang en assistance moyenne parmi les sports professionnels en salle, avec
13 équipes dans des marchés clés en Amérique du Nord. La NLL a connu une importante croissance la
saison dernière avec près d’un million de billets vendus, soit une augmentation de 28 % par rapport
à 2017-2018, 60 % des billets étant vendus à des personnes qui n’ont jamais joué à la crosse. Le nombre
de téléspectateurs numériques a également augmenté de manière significative grâce à Turner et B/R Live,
affichant des augmentations substantielles des ventes totales d’unités (en hausse de 151 % par rapport à
l’année dernière), du nombre moyen de téléspectateurs uniques (+27 %) et du nombre moyen de
téléspectateurs par minute (+14 %).

Alterna est la dernière grande marque à se joindre à la liste des commanditaires de la NLL, qui comprend
GEICO et Michelob Ultra, ainsi que US Lacrosse et USBOXLA. Les revenus de commandite devraient
augmenter de 29 % de 2018 à 2019.
Pour la saison 2019-2020, une nouvelle compétition sera disputée par les cinq franchises canadiennes :
Calgary Roughnecks, Halifax Thunderbirds, Saskatchewan Rush, Toronto Rock et Vancouver Warriors.
L’équipe ayant le meilleur bilan dans ces matchs sera couronnée championne canadienne et recevra un
nouveau trophée appelé la Coupe Alterna. Le design de la coupe sera dévoilé dans les mois à venir.
À propos d’Alterna
Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) représente l’excellence dans le secteur bancaire
depuis plus de 111 ans! Alterna est composée de l’Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse
Alterna) et de la Banque Alterna, sa filiale en propriété exclusive. Ensemble, les deux entités ont 8 milliards
de dollars d’actifs sous gestion. Première institution financière à services complets appartenant à ses
sociétaires à l’extérieur du Québec, la Caisse Alterna dissémine son savoir-faire à plus de
167 000 sociétaires au moyen d’un réseau de 35 succursales partout en Ontario, dont celles de ses
partenaires Toronto Municipal Employees’ Savings, and City Savings Credit Union, ainsi que son centre
d’appels et ses réseaux de distribution numériques. Les sociétaires et clients bénéficient aussi des
meilleurs services de courtage en ligne et de gestion de placements de l’industrie et ont accès, par
l’intermédiaire du réseau THE EXCHANGEMD, au plus grand réseau de guichets automatiques (3 700) sans
frais supplémentaires au Canada.
À propos de la Ligue nationale de crosse
La Ligue nationale de crosse (NLL) est la ligue de crosse professionnelle la plus importante en Amérique
du Nord. Fondée en 1986, la NLL se classe au troisième rang mondial en assistance moyenne des sports
professionnels en salle, derrière la LNH et la NBA seulement. La Ligue compte 13 franchises aux États-Unis
et au Canada : Buffalo Bandits, Calgary Roughnecks, Colorado Mammoth, Georgia Swarm, Halifax
Thunderbirds, New England Black Wolves, New York Riptide, Philadelphia Wings, Rochester Knighthawks,
San Diego Seals, Saskatchewan Rush, Toronto Rock et Vancouver Warriors. Pour en savoir plus, veuillez
visiter NLL.com et suivre la NLL sur Facebook, Instagram et Twitter.
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